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MODULE PRIM
  SOINS PRIMAIRES, PROMOTION  
  DE LA SANTÉ ET PRÉVENTION :  DÉVELOPPER  
  DES APPROCHES POPULATIONNELLES  

Les structures d’exercice coordonnées  
en France (Maisons de santé pluriprofes-
sionnelles, équipes de soins primaires,  
Communautés professionnelles  
territoriales de santé…) sont invitées  
à travailler au-delà de leur seule  
patientèle et à accroitre leurs actions 
de santé sur un territoire, pour et avec 
la population. Il y a donc des liens  
à développer entre les acteurs des soins 
primaires et ceux de la prévention.  
Les cultures, les réseaux, les partenaires  
et les méthodes de travail sont souvent 
différents. Le développement d’une po-
litique de promotion de la santé néces-
site de prendre en compte l’ensemble  
des déterminants de santé et d’agir 
sur ces différents niveaux, de l’organi-
sation des soins primaires au actions  
d’éducation pour la santé. Le but  
de ce module est donc de créer du lien  
et d’encourager une culture commune 
permettant la mise en place de projets  
de promotion de la santé s’appuyant 
sur les professionnels des soins  
primaires, mais également sur  
l’ensemble des acteurs de santé d’un 
territoire de projet : institutions, asso-
ciations, usagers… au sein du système 
de santé français. 

Objectifs pédagogiquesObjectifs pédagogiques
 Favoriser l’échange  

de représentations entre le champ 
du soin et celui de la promotion 
de la santé 

 Développer la connaissance 
des partenaires, dispositifs et organi-
sations œuvrant à la santé 
d’une population sur un territoire 
dans le système de santé français 

 Mettre en commun des actions 
et projets de promotion de la santé 
mis en place par des structures 
d’exercice coordonnées en favorisant 
l’expérience partagée et l’innovation

ContenuContenu
 Mise en commun 

des représentations des pratiques 
de soins primaires, de prévention 
et de promotion de la santé. 

 Éclairage sur les concepts 
de soins primaires, prévention 
et promotion de la santé

 Présentation d’actions de santé 
 Apports sur les dispositifs et 

ressources existants dans un territoire 

Approche et organisationApproche et organisation
La formation s’appuiera sur les méthodes 
pédagogiques suivantes : 

 Récits et échanges d’expériences 
entre les participants 

 Présentation d’expériences, 
de projets 

 Apports sur des études, concepts, 
dispositifs et modes d’organisation

 Travaux pratiques 
de développement de projets 

Public Public 
 Professionnels de santé
 Coordonnateurs et coordonnatrices 

des structures d’exercice coordonnées 
 Acteurs et actrices institutionnels : 

Agences régionales de santé, Caisses 
primaires d’Assurance maladie, 
Collectivités territoriales…

 Professionnels du champ de la pré- 
vention et de la promotion de la santé

 Membres d’associations, élus 
et usagers engagés dans des actions 
de santé sur les territoires.

Une bonne connaissance du système  
de santé Français facilitera les échanges.

Responsables du moduleResponsables du module
 CHRISTOPHE ROHRBACH, médecin,  

AVECsanté-Avenir des Équipes 
Coordonnées

 PIERRE SONNIER, pharmacien, 
Comité régional d’éducation 
pour la santé - Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (CRES-PACA)

Fédération de l’Exercice coordonné et 
Maisons de santé en Grand Est (FEMAGE)


